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	Plus de transparence sur la durée d’utilisation des colles
	Date optimum d’utilisation imprimée sur toutes les étiquettes
	Facilite le stockage et la gestion des commandes
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Technische Information

Date optimum d’utilisation

A compter du 1er janvier 2016, la date optimum d’utilisation (BBD pour Best-Before Date) sera 
imprimée comme information standard sur toutes les étiquettes des produits Jowat.
Avec l’harmonisation de sa présentation, Jowat augmente la transparence sur la durée de vie 
de ses colles. La méthode de calcul de la date d’expiration basée sur la date de sortie du stock 
de l’usine de production devient donc obsolète.
La date optimum d’utilisation (BBD) permet d’optimiser simplement la gestion du stock et le 
traitement des commandes pour tous les employés impliqués dans les processus logistiques et 
commerciaux. Ce changement intervient avec une date de tran-
sition pendant laquelle anciennes et nouvelles étiquettes vont 
se côtoyer (avec et sans BBD) jusqu’à disparition des stocks de 
produits fabriqués avant le 1er janvier 2016. Il va sans dire que 
le changement des étiquettes n’a aucun impact sur la qualité 
des colles Jowat !
Dans certains cas spécifiques où l’une de nos colles serait pres-
que à la limite ou aurait dépassé la limite, nous offrons égalem-
ent le service de l’extension de durée sur la condition que celle-ci soit qualifiée et confirmée 
par nos services.N’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels chez Jowat pour toute 
question.

Information sur les étiquettes 
chez Jowat
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Etiquette avec date optimum d’utilisation



Nouvelle couleur sur les étiquettes et docu-
mentations produits

En 2016, la couleur de toutes les étiquettes et 
documentations du groupe Jowat vont être stan-
dardisées en rouge, dans le cadre de l’harmo-
nisation de notre communication. La distinction  
par un code couleur (rouge, orange, bleu) entre 
les groupes de produits ou de technologies  de-
viendra obsolète.
Les deux versions existeront pendant une courte 
période de transition pendant laquelle toutes les 
documentations seront mises à jour.
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Couleurs actuelles des 
fiches techniques:

Couleur future des 
fiches techniques:

Comparaison
Ancien (gauche) et nouveau (droite):
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Jowat Subsidiaries
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Your local Jowat subsidiary:

Jowat | Ihr Partner in Sachen Kleben

Jowat – Kleben erster Klasse
   Jowat – first class bonding

Jowat | Your Partner in bonding

Jowat | Ihr Partner in Sachen Kleben

Jowat AG
Ernst-Hilker-Straße 10-14
32758 Detmold
Telefon +49 (0)5231 749-0
Telefax +49 (0)5231 749-105
info@jowat.de . www.jowat.de

Wir haben das 
gewisse Etwas!
Jowat-Toptherm® - Polyolefin 
basierende Schmelzklebstoffe
für Kante und Ummantelung
 
•  für hohe Prozesssicherheit

• mit besten Verarbeitungs- 
 eigenschaften

• preisstabil und lieferbar

• mit ausgezeichneter Adhä- 
 sion zu vielen Materialien

Jowat - Kleben erster Klasse.
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Besuchen Sie Jowat auf 

der ZOW in Bad Salzuflen. 

14. bis 17. Februar 2011, 

Halle 10 Stand B52.

Jowat – Kleben erster Klasse
   Jowat – first class bonding

Jowat | Your Partner in bonding

SE Jowat Corporation
5608 Uwharrie Rd.
Archdale, NC 27263
Phone +1 336 434 9000
Fax      +1 336 434 9173
www.jowat.com

France
Jowat France sarl
95 Rue Pouilly
Immeuble le Saint Amour
F-71000 Mâcon Loché 
Phone: +33 385 209292
info@jowat.fr · www.jowat.fr

Votre partenaire colles

Pour un collage première classe


